
 DANS LE 
 Binet pour les recherches précieuses et profondes 

concernant nos futures expositions et en particulier 

sur la vie d’Aimé Godart, créateur de l’Ecole 

Monge, de la Grande Guerre, par son livre d’or 

étudié et mis en valeur. J’ai aussi une pensée en ces 

premiers jours de Janvier pour notre ami Jean 

Maurel, ancien élève de 1950 à I960, qui a participé 

à tout ce travail durant tant d’années, fidèle du 

grenier, qui est à présent dans sa maison de retraite 

”Adrienne Lugans” 8 rue des Garrigues 12310 

Laissac  05 65 47 94 23. Vous pouvez l’appeler et 

peut-être même aller lui rendre visite si vous êtes de 

passage dans la région. Il reste très présent dans nos 

cœurs. Le chiffre 7, pure coïncidence, est présent 

par ma date de naissance : 1942....1+9+4+2 = 

16....1+6=7.  J’entre dans ma 72
ème

 année et, si vous 

le voulez bien, je pense pouvoir faire avec vous 

encore un long bout de chemin !  

Très affectueusement.   
Jean Pierre Chavatte 

____________________________________________________________________________________________ 

Retrouvailles 
Nous avons été ravis de faire la 

connaissance de Mme Duhesme, 

petite-fille de notre ancien 

président Paul Chalon        

(vice-président de l’AAAELC 

de 1951 à 60 puis président de 

1961 à 67).  C’était  le  seul dont  
  nous n’avions pas de photo ; le mal est réparé. 

 

Suite à notre rencontre, Mme 

 Duhesme, présidente d’une 

association de non voyants, est 

venue à Carnot avec un groupe 

de ces aveugles pour y écouter 

le lieu et entendre la lecture 

d’une  lettre  d’Aragon  (ancien 

élève aussi) qui avait été conservée par sa famille. 

D’autre part, nous avons retrouvé dans nos 

archives  toutes  les  traces  des  familles Chalon et 

 Maison (photos de classe, palmarès, citations 

dans d’anciens annuaires), à la grande joie de 

notre amie ravie de cette rencontre. 

  
        Le groupe                  Accueil au Lycée 
_________________________________________________________________________________________ 

Reprise 
Pour ceux qui n’avaient pas pu voir ce spectacle 

éblouissant, nous signalons que Pascal Amoyel 

redonne « Le pianiste aux 50 doigts, ou 

l’incroyable destinée de György Cziffra », 

spectacle musical écrit et interprété par Pascal. A 

l’affiche au Théâtre Le Ranelagh (5 rue des Vignes 

– Paris 16
ème

) du 15 janvier au 30 mars, tous les 

jours sauf lundi et mardi. Ne le manquez pas ! 

Réservations au 01 42 88 64 44.  
_________________________________________________________________________________________ 

Disparition 
Roger Capron, avocat honoraire, le doyen de notre 

association, nous a quittés le 13 septembre dernier 

à l’âge de 95 ans. Il était membre de l’AAAELC 

depuis plus de 30 ans et avait participé à beaucoup 

de nos activités, en particulier à de nombreux 

dîners. Nous étions présents à ses obsèques en 

l’église St Ferdinand des Ternes. A son épouse 

Colette et à ses enfants, nous renouvelons toutes 

nos condoléances. 
_________________________________________________________________________________________ 

Publications de nos anciens 
 « Les défis de l’économie en 2030 », revue 

Agir, n°52, dossier « Horizon 2030 », Société de 

Stratégie, octobre 2013        Hugo Hanne 

« Architectures 1964/2005 » Ce livre de Paul 

Chemetov (Editions Le Moniteur) sorti en 2006 

est illustré de magnifiques photos des 

constructions   de   cet   ancien   élève,   architecte  
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La lumière 
Chers anciennes et chers anciens élèves.  

Pour cette nouvelle année, je vous présente tous 

mes vœux de santé, de bonheur, de sérénité et de 

réussite. 2014   2+0+1+4 =7  sera l’année de la 

lumière, les 7 couleurs de l’arc en ciel, les 7 jours 

de la semaine et bien d’autres merveilles, donc “la 

lumière de la Vie”. Certes, 2013 fut particulière-

ment intense pour toutes nos activités et 

réalisations : Stéphane Bern à la présidence de notre 

dîner, Pascal Amoyel maître de notre concert, deux 

“cafés des séniors” donnés dans notre 17
ème

 arr
t
 à la 

demande de nos élus, les familles de Roger Bouvet 

et de Paul Chalon retrouvées, deux classes 

reconstituées et réunies au cours de ces événements, 

nos concours réalisés avec et pour les élèves 

actuels, notre participation à l’exposition de 

l’aumônerie du Lycée Carnot et du centenaire de 

l’Eglise S
t
 François de Sales, notre Secrétaire 

Général Jean-Stéphane Binet promu Chevalier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques, et notre Mémoire 

rendue de plus en plus vivante dans notre Lycée 

d’aujourd’hui grâce à l’énorme travail de recherche 

et d’accueil développé par l’équipe du grenier, 

présente chaque mercredi matin : Pierre Tournier et 

Christian Varéchon toujours fidèles et  efficaces 

pour les archives, Alain Dormoy, très actif pour 

l’inventaire engagé des photos de classe de 1950 à 

60  et  leur  numérisation,   Claude  Britelle  et   J-S. 



 

mondialement connu. Nous pourrions le retrouver 

un jour comme président de l’un de nos futurs 

repas. Il était dans la classe de J-Paul Fournel, un 

de nos fidèles. 

« Le temps suspendu » est un livre publié 

récemment aux Editions Filigranes par Pierre 

Nora ; cet ouvrage est illustré de nombreuses 

photos des Archives Nationales, à l’Hôtel de 

Soubise. Pierre Nora a rédigé la préface intitulée 

« Le silence apparent de ces galeries ». Signalons 

aussi que Pierre Nora vient d’être fait Grand 

Officier de la Légion d’Honneur. Félicitations ! 
________________________________________________________________________________________ 

Chef d’œuvre 

 

Voici Tracy Costantini qui a 

reçu le 1
er
 prix du concours 

artistique organisé par le 

CVL (Comité de la Vie 

Lycéenne). Nous avons 

participé à ce concours pour 

l’organisation  du  jury  et  la 

confection des 30 panneaux d’exposition dans le 

hall. C’est une très belle illustration des contacts 

chaleureux que nous entretenons avec les élèves. 
________________________________________________________________________________________ 

Autre exposition 
Nous avons participé au centenaire de la paroisse 

St François de Sales. Nous 

avons prêté une vingtaine de 

panneaux illustrant la vie de 

l’aumônerie de sa création par 

l’Abbé Daniel Manet en 1941 

jusqu’à 1968, et nous avons 

retrouvé  beaucoup  de   photos  
des Communions Solennelles, avec costume et 

brassard puis avec aube. 
________________________________________________________________________________________ 

Grande Guerre 
Nous sommes en train d’étudier le Livre d’or de 

l’Ecole Monge et du Lycée Carnot pour la guerre 

14-18,  en vue de la future exposition.  Nous avons 

 trouvé de nombreux renseignements précis et 

émouvants sur les disparus de Monge et de Carnot,  

dont des élèves, des professeurs et des 

administrateurs. 
___________________________________________________________________________________________ 

Journées du patrimoine 
Le 14 septembre, pour la 4

ème
 année, nous avons 

accueilli plus d’une centaine de personnes, curieux, 

habitants du quartier (dont Mme Kuster, maire du 

XVII
ème

, et plusieurs membres de l’équipe 

municipale) et anciens élèves, venus profiter des 

portes ouvertes pour découvrir (ou redécouvrir) 

notre lycée, l’exposition de la cour d’honneur et 

celle du hall Eiffel, spécialement réalisée pour 

l’occasion, qui présentait, entre autres choses, des 

panneaux sur l’historique de l’établissement, de 

Monge à Carnot, ainsi que l’évolution des costumes 

des professeurs et des élèves, costumes issus des 

photos de classe que nous collectionnons depuis 

1879 (mais il nous en manque). 

Nous avons rencontré plusieurs anciens dont Pierre 

Binet du Jassonneix qui nous a mis sur la trace de 

deux anciens dont nous ne connaissions pas 

l’existence : Jean, le mari de Madame Pourdieu, 

ancien professeur de musique, et Pierre Van Heck 

(devenu Vaneck), acteur de cinéma et de théâtre, 
né au Tonkin en 1931 et décédé en 2010 ; nous 

avons retrouvé ses bulletins. Les deux Pierre étaient 

ensemble en Sciences Ex en 1948. 

 

 
Mme et M. Pourdieu, Pierre 

Binet du Jassonneix 

                                                Pierre Vaneck 

Pierre  Binet  du  Jassonneix  nous  a  appris  qu’il  

 prenait des cours de tennis à Carnot pendant la 

guerre ; le professeur était Jean Borotra, champion 

de tennis des années 20 à 40, surnommé « le 

basque bondissant ». Il a aussi connu Gilles Jacob, 

président pendant de longues années du festival de 

Cannes.  

Autre ancien retrouvé : Jean-Pierre Richer (à 

Carnot de 46 à 54) qui a bien connu Gérard Solère 

(notre ancien Secrétaire général), architecte 

célèbre ; Solère et Moll ont reconstruit des villes 

entières après la guerre, dont Le Havre. 
________________________________________________________________________________________ 

Concert 
Après les 3 premiers concerts organisés avec 

l’UPALYCA, c’est un quatrième succès qui vient 

de s’ajouter avec 

un quatuor à cordes 

qui s’est produit le 

17 janvier devant 

une centaines de 

personnes ravies de 

leur  soirée.  Les  4 
 

jeunes guitaristes du Quatuor Eclisses allient  une   

technique sans faille à une musicalité 

exceptionnelle. Ils sont chacun, individuellement, 

lauréats de nombreux prix internationaux et, en 

quatuor, ont remporté le 1
er
 Prix du Concours 

International Musiques d’Ensemble 2013.  
________________________________________________________________________________________ 

Ancien 
Yves Dioudonnat se flatte d’être un des rares très 

anciens (il a 94 ans) à avoir fait ses études à 

Carnot de la 10
ème

 à la Philo (et son fils aussi). 

Félicitations à tous les deux ! 
_________________________________________________________________________________________ 
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